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INGENIEUR BATIMENT ET GENIE CIVIL

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le G?nie civil et travaux publics.

Formations
2008 : MASTER II Génie Civil et Infrastructures (IUP DE CERGY) + 2007 : MASTER I Génie Civil et Infrastructures (IUP de
CERGY) + 2006 : Licence Science de l'Ingénieur, filière Génie Civil (IUP de CERGY) + 2005 : Licence Gestion de la
Production Industrielle, filière construction bois (Université de Marne la Vallée) Permis B

Expériences professionnelles
DECOBA (Octobre 2008- Août 2009) Ingénieur de Travaux sur la construction d'un EHPAD, la construction de deux
bâtiments à usage de bureaux (R+7 chacun) à Noisy Le Grand et des pavillons à Limeil. ?Suivi du respect d'exécution des
plans du gros oeuvre. ?Etablissement des plans de cloisons et calpinage du carrelage et des faux plafonds. ? Élaboration des
cahiers de charges pour la consultation des entreprises. ?Encadrement technique, administrative et budgétaire de plusieurs
chantiers jusqu'à l'achèvement des travaux. ?Relations avec les différents partenaires externes (entreprises, fournisseurs,
concessionnaires). ? Participation à des réunions et établissement des comptes rendus de chantier. BOUYGUES BATIMENT
HABITAT SOCIAL
Conduite de travaux mai-septembre 2008 dans la construction de 100 logements à Clichy sous Bois ?Suivi et contrôle qualité
des travaux du gros oeuvre ?Coordination d'opérations. ?Métrés divers ?Etude technique d'exécution ?Préparation et
consultation des entreprises sous traitantes ?Vérification de notes de calculs (contrôle technique structurel) ?Conseil à la
maîtrise d'ouvrage ?Contrôle dimensionnel ?Suivi de la gestion du bilan mensuel
EIFFAGE Construction Saint Denis Conduite de travaux mai-juillet 2007 dans la construction du centre commercial « La
Vache Noire » ?Gestion de la partie architecturale ?Gestion de la logistique du chantier ?Mise à disposition des coques aux
preneurs
GTM Bâtiment IDF 2 (VINCI) Conduite de travaux mai-juillet 2006 dans la construction d'un bâtiment à usage d'habitation (7
bâtiments de 220 logements) ?Pilotage, ordonnancement et coordination des corps d'état secondaire ?Levée des réserves
?Métré divers
2005 : Générale de Bâtiment et de Rénovation Paris Conduite de travaux d'un mois et demi dans la construction d'un
bâtiment à usage d'habitation ?Suivi de l'installation de chantier ?Suivi de la réalisation d'une gaine d'ascenseur 2004 : DOKA
Entreprise Technicien d'étude d'ossatures métalliques ?Dimensionnement d'ossatures métalliques ?Réalisation de métrés

Atouts et compétences
WORD, EXEL, AUTOCAD, PROJECT, RDM6, VBA, EFFEL (Expert)

Centres d'intérêts
- Jeux de Dame, Lecture, Football
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